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Lettre deSaûrandcur Monsdgneur-^.-X. Bernard,

IVIQUC Dl SAINT-nYAChint.

Kvêchr tic Suiiil-Hynciuthr

^S novembre 1919.

M. l'ahhr .I.-li.-A. Allairr,

Dircctrnr des coophativc» (KjricoIcH

du Quchvc, Saint- lïync'nithf.

(Jhcr j\foii.sieiii',

J'approuve bien volontiers votre " Cnte-

chismc des socifth coophutivca agricoles ".

Vouz avez hien fait de Ir publier dt's uaiiutr-

navf. Le mouvement coojtératif se répand de

plus en jdiui dans lu province, et il importe

que les agriculteurs s'arganisriif 'Taprh le&

principes itûrs de la doctrine sociale catholùfue.

Les services ipte ce petit volume rendra
aux cultivateurs sottt incalcnlabhs. /iapidr-

ment ils y trouveront et les règles /) suttfre dans
Vorganisation d'une coopérâtive, et Ifs princi-

pes pour la bien gouverner, et les moipn'< d*f.-

viter lesdimgers dans toutes ses tninsacti^tns.

(Test clair, cU'st simple et c'est jtrécis. Tout

y est, et rien de trop. Je vous en félicite.



L^CBUvre sociale, à laquelle vttus vmis dé-

rouez, est iirir dfs plus importantes en notre

pays. Judicieusement administrées, le.t coopé-

ratives agricoles devront non seulement r/arder

au sol les fis des af/riculteurs, mais elles les

aideront à améliorer leur cojidition par une
culture plus iidelligente et plus progressive.

<Je (pd surtout mérite notre approbation, c'est

npue tout ce travail se fait en conformité avec la

doctrine sociale de VEgliM. Si on continue

dans cette voie, le succh et la. permanence sont

assurés aux coopératives agricoles du Québec.

Vous travaillez donc, Monsieur Fabbé, à

une œuvre patriotupie, sociale et catholiipie.

Ne vous lassez jamais de " caléclmer "
; votre

travail n^est j>»f/.s' vain dans le Seigneur, et

les hommes reconnu i.^sent que votre œuvre

prime toutes les autres à la campagne.

^approuve donc votre Catéchi.Kme, je bénis

votre œuvre et je demande au Seigneur d'en

faire un instrument jmi.ssant pour Vorganisa-

tion sociale cath(>li<pi(' de nos agriculte^irs.

Agréez, MouMcur l'abbé, l'ass^irance de

aiion entier dévouement en Notre-Seigneur.

^ ALf:XIS-XYSTE,

Ev. de Saint-Hyacinthe.



CATECHISME
— DES

Sociétés Coopératives Agricoles

I PRELIMINAIRES

CJUcm'-ii il U iiiiiMniiii t.
I nij't I n 1 1 1( ni^iiitiK

Vnc société coopérative jijjricole est une
association à fonds social, composée de jiien.s,

qui veulent retirer de la feinu- mu-iv il i\ ..iit.u>c

et à meilleures conditions.

Pourquoi ihmie-i on a < v.* ioneits /c hvhi Ue
coopftatires ?

On donne à ces sociétés le nom de coopéra-
tives, parce qu'elles ne peuvent fonctionner et

fournir la pleine mesure de leurs services sans
que tous les membres y apportent leurs efforts

avec ensemble, dans la plus unanime entente.
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Pourquoi a]oute-l-on a ces sociétés coopéra-

tives le qualificatif d'agricoles ?

On ajoute à ces sociétés coopératives le qua-

lificatif d'agricoles, parce qu'elles ne doivent pas

dans leurs opérations dépasser les bornes de la

ferme, ne pouvant que l'exploiter, en écouler ou
transformer les produits et la pourvoir, sans

empiéter jamais sur le terrain industriel propre-

ment dit.

Y a-t-il plusieurs sortes de sociétés coopéra-

tives agricoles ?

II y a des coopératives de production et de

consommation, des coopératives paroissiales,

fédérales ou centrales et des coopératives spé-

ciales, telles qu'avicoles, horticoles, apicoles.

Que sont avant tout les coopératives ?

Les coopératives sont avant tout des asso-

ciations légales d'amis, qui s'entr'aident parti-

culièrement sur le terrain agricole.

Ces différentes coopérativei< ont-elles plusieurs

lois pour les régir ?

Dans la province de Québec, les différentes

coopératives agricoles n'ont pour les régir que
^' La loi concernant les sociétés coopératives

agricoles ".
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Il -LEUR BUT

Quel est le but des coopératives agricoles ?

Le but des coopératives ajjricoles est multi-

ple ; il est social, en ce sens qu'il groupe les

cultivateurs pour leur inculquer de plus en plus

les vertus essentielles au travail en commun ;

éducationnel, en ce setis cju'il vise à provoquer
une meilleure et plus abondante production de la

terre ; économique, en ce sens qu'il leur offre

d'éparpner du temps et de l'arpent, et d'amasser
par conséquent davantage.

Qu exige le but social des coopérattves agri-

coles ?

Le but social des coopératives ajjricoles

exige qu'on aide et oblige leurs membres à être

religieux, charitables, laborieux, sobres, écono-
mes, honnêtes, bref à se diriger en tout d'après

les principes de la doctrine catholique. Sans cela,

on ne parviendrait qu'à favoriser l'assouvisse-

ment des plus mauvaises passions.

Par quels moyens les coopératives agricoles

s'efforcent-elles d\itteindre leur but éducationnel ?

Les coopératives agricoles s'efforcent d'at-

teindre leur but éducationnel par la tenue d'as-

semblées d'instruction agricole, par des confé-
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rences, des déclamations, des dialogues, réta-

blissement de bibliothèques, la publication de
revues et de journaux, la diffusion de brochu-
res ag^ricoies, en favorisant l'assistance à des
cours abrégés et la fréquentation des écoles d'a-

griculture.

Comment les coopératives agricoles attei-

gnent-elles leur but économique ?

Les coopératives agricoles atteignent leur

but économique en groupant leurs membres
pour les achats et ventes, et en les habituant à

transiger toujours au comptant.

Quels avantages obtiennent les coopérateurs
en groupant leurs achats ?

Les coopérateurs, en groupant leurs achats,

obtiennent meilleure qualité à plus bas prix, e«
retranchant des intermédiaires et en épargnant
sur les transports.

Les coopérateurs gagnent-il\ îi écouler en-

semble leurs produits ?

Les cotjpérateurs gagnent à écouler ensem-
ble leurs produits, parce qu'alors ils ne se font

pas compétition et qu'ils peuvent choisir leurs

acheteurs dans un plus vaste rayon.

Quels sont les avantages que trouvent les

coopérateurs à tratisiger toujours au comptant ?

Les avantages que trouvent les coopérateurs
a transiger toujours au comptant sont de les
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habituer à économiser en les obligeant à se ren-

dre mieux compte de l'état de leurs affaires.

Du triple but que se propose la coopératiott

en agriculture, quel est le plus important ?

Du triple but que se propose la coopération

en agriculture, le plus important est incontesta-

blement celui qui vise à la moralisatiofi de ses

membrei, c'est le but social.

Que tfites-7'ous des coopèraines, qui tu-i^li-

gent la partie sociale pour ne s^occuper que de

rinstruction et de la partie économique.

Nous disons que ces sociétés ne matujue-

ront pas de devenir bientôt des trusts, pour écra-

ser les petits ; on ne met pas de côté la partie

sociale sans en arriver à ce point.

III — LEUR ORIGINE

/ai coopération est-elle ancienne dans le

monde ?

La coopération a commencé avec le monde,
puisque l'homme est fait pour vivre en société.

La famille, l'iiglise, les paroisses, les municipa-
lités, les peuples, les gouvernements ne sont
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autres que des coopératives ou de la coopération

sous diverses formes.

Depuis quand utilise-t-on plus particulière-

vient la coopérâtion en a^ricuttute et se sert-on

pour elle de la désignation de coopératit^es agri-

coles ?

C'est depuis ISfiO environ, que l'on utilise

plus particulièrement la coopération en agricul-

ture et que l'on se sert des mots de coopératives

agricoles pour désigner les diverses sociétés de
l'organisation. A l'Allemagne revient l'hon-

neur d'avoir créé ce mouvement et d'en avoir

aussitôt fait un succès.

Quels sont les pays çus ont les premiers
imité avec succès les coopératives agricoles de
l' Allemagne ?

Les premiers pays qui ont imité avec succès

les coopératives agricoles de l'Allemagne sont le

Danemark vers 1870 et la Belgique vers 1880.

Les autres pays ne s'y sont essayés que plus

tard, par exemple l'Italie, l'Autriche, la France,
les Ktats-Unis et enfin le Canada.

Les services rendus par les coopératives agri-

coles sont-ils considérables ?

Les services rendus par les coopératives

agricoles sont immenses ; c'est en Allemagne,
en Danemark et en Belgique qu'il faut aller les

calculer, parce que c'est là que le mouvement a
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«u davantage le temps de s'épanouir. Il a trans-

formé leurs diverses provinces en véritables jar-

dins, où l'on vit dans l'aisance.

IV — LEUR FORMATION

Combien faut-il de personnes pour former

une société coopérative ai^ricole ?

Il faut au moins vingt-cinq personnes pour

former une société coopérative agricole.

Que doivent faire iCabord les vinfi^tninq per-

sonnes qui désirent fonder une société coopérative

agricole ?

Les vingt-cinq i>crsoniies, qui désirent fon-

•der une société coopérative agricole, doivent

<l'abord recourir à un homme compétent, qui les

renseigne sur le fonctionnement de ces organi-

sations, leurs obligations et leurs services.

Après avoir été renseignées, que doi^^ent

faire les vingt-cinq- personnes, qui projettent de

fonder une coopérative agricole ?

Après avoir été renseignées, les vingt-cinq

personnes, qui projettent de fonder une société

coopérative agricole, doivent signer une décla-

ration spéciale, sur un blanc fourni par le
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ministre de l'agriculture de Québec, et la lui

retourner aussitôt.

Que fera le ministre de Tagriculture de Qué-
bec, en recevant la dèclaralion préparatoire à l'é-

tablissement d'une société coopérative agricole ?

Le ministre de l'agriculture de Québec, en
recevant la déclaration préparatoire à l'établisse-

ment d'une société coopérative agricole, exigera
probablement de plus amples informations par
des réponses à un questionnaire

; puis, s'il le

juge bon, il en autorisera la formation.

Pour autoriser la fondation d'une société

coopéraliiw agricole, quelles formalités suivra le

ministre de ragriculture de Québec ?

Pour autoriser la fondation d'une société

coopérative agricole le ministre de l'agriculture

de Québec en signera d'abord l'incorporation,

puis l'avis en paraîtra dans la Gazkttk Offi-
ciKi.LE de Québec ; après quoi l'association,

reconnue légalement, peut se mettre en marche,
en commançant par l'élection de ses premiers
officiers.

Combien coûte rincotporutiun d une sooicté

coopéra ti-ve agricole ?

L'incorporation d'une société coopérati\e
agricole ne coûte rien ; le ministre de l'agricul-

ture de Québec l'accorde gratuitement pour fa-

voriser le progrès agricole.
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ATy u-/-i7 pas d'autres formalités légales à

observer pour mettre rêp^ulièrement en marche
une société coopérative agricole ?

Pour mettre régulièrement en marche une
société coopérative agricole, il y a encore à en

obtenir l'enregistrement chez le protonotaire et

le régistraire du district, en la demandant d'après

une formule spéciale, donnée dans l'appendice

de la "Loi concernant les sociétés coopératives

agricoles" du Québec.

V — LEUR CHAMP D'OPERATIONS

Quel est le champ d'opérations des sociétés

coopératives agricoles ?

Le champ d'opérations des sociétés coopé-

ratives agricoles comprend toute l'agriculture et

finit avec elle.

Les sociétés coopératives agricoles peuvent-

^lles se livrer ii des industries proprement dites ?

Les sociétés coopératives agricoles peuvent

se livrer à des industries proprement dites, pour-

vu que celles-ci puissent être appelées industries

agricoles.
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Quelles sont les industries agricoles ?

Les industries agricoles sont celles qui
prennent leur matière première immédiatement
sur la ferme : tels les moulins à carder la laine,

la mise en conserves des fruits et des légumes,
les minoteries, les boucheries, les fromageries,
les beurreries.

I^'s boulangeries sont-elles des industries
agricoles ?

Les boulangeries ne sont pas des industries
agricoles, parce qu'elles ne demandent pas leur
matière première immédiatement à la ferme,
mais plutôt à une autre industrie, toute agricole
que soit celle-ci, la minoterie.

Les sociétés coopératives agricoles peuvent-
elles ouvrir des magasins généraux on des épice-

ries complètes ?

Les sociétés coopératives agricoles ne peu-
vent ouvrir des magasins généraux ni des épice-

ries complètes, parce qu'il leur faut se borner
au commerce de ce que produit la ferme et de
ce qu'elle réclame pour son exploitation.

Avec quipeut traiter une société coopérative?

Une société coopérative peut traiter avec
n'importe qui et n'importe quel pavs, à sa vo-
lonté, et établir des succursales ou bureaux d'af-

faires en toutes parties de cette province ; c'est

dire que pratiquement son territoire est illimité.
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VI — LEUR GROUPEMENT

Une coopèratix>e isolée a-t-elle chance de vivre

et de faire longtemps du bien ?

Une coopérative isolée, quelques puissante

qu'elle soit, n'a aucune chance de vivre et de
faire longtemps du bien. Klle ira jusqu'au bout
d'un premier enthousiasme ou du dévouement
d'un gérant, et ce sera tout. Il lui faut l'appui

d'un i^roupement aussi considérable que solide.

Le }^roupementy nécessaire à la permanence
du mouvement coopératiste^ existe-t-tl en notre

province ?

Le groupement, nécessaire à la permanence
du mouvement coopératiste, existe en notre pro-

vince dans la "Confédération des sociétés coopé-
.-atives aj^ricolcs du Québec ".

Qu est-ce que la '^Confédération des sociétés

coopératives agricoles du Québec" ?

La "Confédération des sociétés coopérati-

ves agricoles du Québec" est le centre d'action

de toutes les coopératives qui lui sont affiliées ;

elle les dirij^e, les instruit, les surveille, les

protège, achète et vend povir elles. Kn un mot,
elle procure à toutes la force de l'union.
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Comment la ''^Confédération des sociétés coo-

pératives ai^ncoles du Québec'' remptit-elle ou
avec le temps remplira-t-elle ce programme si

vaste ?

Lai "Confédération des sociétés coopératives

agricoles du Québec" remplit ou remplira avec
le temps ce programme si vaste en établissant

dans son sein des sections aussi nombreuses
qu'il le faudra, d'enseignement, d'achats, de
ventes et autres, de même que des succursales

à l'extérieur.

Quelles sont les conditions d'affiliation cTiine

coopérative à la "^ Confédération des sociétés coo-

pératives agncoles du Québec'^ ?

Les conditions d'afflliation d'une coopérati-

ve à la "Confédération des sociétés coopératives

agricoles du Québec" sont la souscription d'une
action de dix piastres et l'engagement d'obser-

ver ses règlements.

Par qui est conduite la ^^Confédération des

sociétés coopératives agricoles du Québec ?

La "Cotifédération des sociétés coopératives

agricoles du Québec" est conduite par ses mem-
bres, dont la majorité est formée des coopérati-

ves affiliées ; chacune de celles-ci y a une voix

par son représentant dans les assemblées géné-
rales et ce sont ces dernières qui font et défont
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les règlements de l'association tout comme elles

en nomment les directeurs.

Quelle est la f^y^/'ortton des membres :iniés

par rapport aux eonpàrath'es affiliées dans la

'* Confédéralion'" ?

La proportion des membres i.soIi> j.ir i.ap-

port aux coopératives iifliliécs dans la "Confé-
dération" est de, un à quatre, pour que celles-ci

par leurs délégués soient toujours sûres d'v com-

mander.

Combien la *' Confédération des sociétés cuO'

pératives af^ricoles dit Québec'" tient-elle d'assem-

blées /générales par année ?

La "Confédération des sociétés coopératives

agricoles du Québec" tient au moins une assem-
blée générale pai mois, mais il peut y en avilir

davantage, autant qu'en réclameront deux mem-
bres.

Oit la ''Confédération des sociétés cottptratt-

ves agricoles du Québec'' a-t-elleson siège sot ial ?

La "Confédération des sociétés coopérati-
ves agricoles du Ou«'bec" a actuel lemenl son
siège à Saint-Myacinlhe (84, rue Saint-Simon)
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VII -SAINTS PATRONS

Les sociétés coopératives agricoles ont-elles

de saints patrons ?

Les sociétés coopératives agricoles ont de

saints patrons au ciel pour leur protection ; une
institution honnête ne saurait être justifiable de

se priver d'un aussi puissant secours.

Quels sont les saints patrons des sociétés coo-

pératives agricoles ?

Les saints patrons des sociétés coopératives

agricoles sont la Sainte Vierge, invoquée sous
le titre suggestif de Notre-Dame-des-Lhamps, et

saint Isidore-le-laboureur.

Outre la dévotion à la Sainte Vierge et à

saint Isidore-le-laboureur ^ les sociétés coopératives

agricoles n'en ont-elles pas une autre ?

Outre la dévotion à la Sainte Vierge et à

saint Is'dore-le-laboureur, les sociétés coopéra-

tives agricoles ont une dévotion spéciale au
Sacré-Cœur de Jésus, à qui elles se consacrent

annuellement avec solennité.

Pourquoi, duns tes sociétés coopératives agri-

coles, invoque t-on la Sainte Vierge sous le titre

particulier de Notre Dame-des-Champs ?
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Dans les sociétés coopératives agricoles on
invoque la Sainte Vierge sous le titre particu-

lier de Notre-Dame-des-Champs, parce que c'est

sous ce nom que Notre Saint- Père le Pape Léon
XIII l'a autrefois donnée comme patronne à une
société d'agriculteurs de France.

Pourquoi saint Isidore a-t-it été choisi com-

me patron des sociétés coopératives agricoles ?

Saint Isidore a été choisi comme patron des

sociétés coopératives agricoles, parce que c'est

dans la profession ^l'agriculteur qu'il s'est sancti-

fié ; en cette qualité, il sert de modèle en mêir.c

temps que de protecteur à leurs membres.

Récitez ta prière qu'adressent souvent les

coopérateurs à Notre-Dame-des Champs^ parti-

culièrement à l^occasion de leurs réunions ?

"O Marie, que Notre Saint-Père, le Pape
Léon XIII a spécialement donnée comme pa-

tronne aux cultivateurs, sous le titre de Notre-

Pame-des-Champs, soyez notre protectrice et la

gardienne de nos fermes l'aites-y régner une
douce aisance au milieu de la paix plus douce
encore que procure la pratique de la vertu. Ne
permettez pas que nous semions le péché qui ne

donne que des châtiments à récolter. Présidez

à nos marchés pour le bon écoulement de nos

produits, prenez soin de nos troupeaux, obtenez-

nous un temps propice pour nos moissons, mais
surtout ne manquez pas de nous faire amasser
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beaucoup dans les greniers, où la rouille et les

voleurs ne pénétreront jamais. Ainsi soit-il.

Quelles sont les invocations à saint Isidore^

qui se retrouvent le plus fréquemment sur les

lèvres des coopéraleurs ?

Les invocations à saint Isidore, qui se re-

trouvent le plus fréquemment sur les lèvres des

coopérateurs, sont : "Saint Isidore, patron des

cultivateurs ; priez pour nous. Saint Isidore,

issu d'une famille de cultivateurs ; priez pour
nous. Saint Isidore, qui avez affectionné et

affectionne/ encore l'agriculture ; priez pour
nous. Saint Isidore, qui pensiez souvent à Dieu
au milieu de vos travaux ; priez pour nous.

Saint Isidore, qui labouriez avec l'aide des an-

ges
;
priez pour nous. Saint Isidore, qui semiez

le grain et encore plus le bon exemple ; priez

pour nous. Saint Isidore, qui récoltiez surtout

des mérites pour l'éternité ; priez pour nous.

Saint Isidore, qui preniez sujet de tout pour glo-

rifier le Créateur ; priez pour nous. Saint

Isidore, qui vous êtes si bien sanctifié dans
l'agriculture ; priez pour nous."

En quelle année a été canonisé saint Isidore?

Saint Isidore, après avoir vécu en Espagne
au douzième siècle, a été canonise en 1022, en

même temps que sainte Thérèse, saint Ignace de

Loyola, saint François-Xavier et saint Philippe

de Néri.
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En plus du Sacre-Coeur de Jésus, de Notre-

Dame-des-Charnps et de saint Isidore n invoque-

ton pas iCautres saints dans les coopéraiiiHS ?

lin plus du Sacré-Cœur, de Notre-Dam e-

dcs-Champs et de saint Isidore, on invoque tou-

jours dans les coopératives les saints patrons dçs
pamisses, où Von se trouve.

VIII — FETES RELIGIEUSES

Quelle est la principale fête religieuse des

cooperateurs en agriculture ?

La principa e fcte religieuse des coopera-

teurs en agriculture est celle de ses saints pa-

trons, Notre-I)ame-des-CJhamps et saint Isidore-

le-laboureur, qui ti>mhe pour les deux le I
'> mai,

chaque année.

Comment les cooperateurs cclèbrent-ils chaque
année la double fête patronale de Notre-Dame
des -Champs et de saint Isidore-le-laboureur ?

Les cooperateurs célèbrent chaque année la

double fête patronale de Notre • Dame - des

-

Champs et de saint Isidore-Ie-laboureur en fai-

sant chanter une grand'messe en l'honneur de
ces saints et en y communiant en corps ; .\
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cette messe, il y a sermon et cantiques spéciaux

avant et après ; la veille séance agricole pu-

blique.

En plus de leurfête patronale^ les coopêra-

teurs prennent-ils part à iTautres fêtes ?

En plus de leur fête patronale, les coopê-

rateurs prennent part aux diverses fêtes religieu-

ses de la paroisse, .selon le désir de leur aumô-
nier ; c'est ainsi qu'il leur est demandé parfois

de figurer en emble aux processions de la Fête-

Dieu.

Les coopérateurs rCont- ils pas le devoir d'as-

sister aux obsèques des membres défunts ?

Les coopérateurs ont le devoir d'assister en

corps aux obsèques des membres défunts.

IX — VERTUS

Quelles sont les vertus particulièrement né-

cessaires aux coopérateurs ?

Les vertus particulièrement nécessaires aux
coopérateurs sont la charité et la justice, qui en

réalité n'en font qu'une sous deux noms et qui

entrainent toutes les autres à leur suite, la piété,

l'économie, la sobriété et l'amour du travail.
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Que demande la charité aux coopérateurs ?
La charité demande aux coopérateurs qu'ils

soient vraiment unis de cœur pour se rendre
service, s'encourager, s'instruire sans jamais se

permettre de parler les uns contre les autres.

Ce que nous sommes conx'enus tVappeler Ces-
prit public fail-il partie de la charité ?

Le cjue nous sommes convenus d'appeler
l'esprit public fait sûrement partie de la charité;

c'est par lui cju'on embrasse les entreprises d'in-

térêt général, même lorsqu'on n'y est concerné
que fort indirectement.

Qu"*est-ce que la justice exige des coopéra-

teurs ?
La justice exige des coopérateurs qu'ils

soient scrupuleusement honnêtes dans leurs tran-

sactions, spécialement quant à la qualité, à la

mesure et au poids, san- hésiter jamais à rensei-

gner exactement leurs acheteurs.

Est- il permis en certains cas dejouer au plus
Hn dans les marchés ?

Hn aucun cas il n'est permis déjouer au
plus fin dans les marchés ; celle manière d^agir
est toujours condamnable et ne peut être tolérée.

Comment Dxrti .i-t-ll r,,it,hiiniu' les voleurs
et les injustes ?

Dieu a condamne les voleurs et les injustes
en déclarant qu'ils n'entreraient jamais dans le

royaunïe céleste.
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f.es coopératives nont-cUcs pas un moyen
efficace de forcer leurs membres à être justes au
mnivs ffaus leurs ventes ?

I^es coopératives ont un moyen efficace de

forcer leurs membres à être justes au moins dans
leurs ventes en classifiant leurs produits unifor-

mément dans des centres spéciaux.

LEURS MEMBRES

Combien les sociétés coopératives agricoles

onl-clles de sortes de membres ?

Les sociétés coopératives agricoles ont deux
sortes de membres, les actionnaires et les hono-
raires.

Qui peut devenir membre actionnaire d'une

société coopérâtiiw agrico'e ?

Peut devenir membre actionnaire d'une so-

ciété coopérative agricole tout catholique, hom-
me ou femme, parvenu à l'âge de majorité, de

quelque profession, nationalité ou pays qu'il

soit.

Quels sont les membres honoraires d'une

société coopérative agricole ?
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Les membres honoraires d'une société coo-

pérative a^aicole sont d'abord tous les commcn-
iiaiix d'un membre actionnaire, son épouse, ses

enfants et autres pourvu qu'ils soient àj^és d'au

moins treize ans; en plus peuvent devenir é^'ale-

ment membres iionoraires tous ceux que les

assemblées générales ou les bureaux de direc-

tion veulent honorer ou s'attacher ; on peut

même décernera ces derniers les titres de patrons,

de présidents ou de vice-présidents honoraires.

Quelles xoptt les formalités à suivte pour
radmission d un membre aclionnoire dans une
société coopérative agricole ?

I.es formalités à suivre pour I admission
d'un membre actionnaire dans une soci»''lé coo-

pérative ajjricole sont la souscription d'au moins
une action de dix piastres par le candidat, puis

l'acceptation de celle-ci par le bureau de di-

rection.

Une coopéiative t>eut-elle édicter des règle-

ments concernant Padmission de ses membres ?

\Jï\Q coopérative peut édicter tous règle-

ments qu'elle croit bons pour le choix de ses

membres.

Une coopérative peut-elle exclure un membre
dont elle aurait à se plaindre ?

Une coopérative ne peut exclure un mem-
bre dont elle aurait à se plaindre ; au plus peut-
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elle le priver de quelques privilèges de la

société.

De quels privilèges une coopérative peut elle

priver ses membres, duns le cas oii elle aurait à
s^en plaindre ?

Dans le cas où une coopérative aurait à se

plaindre de membres, elle peut les priver de

participer aux achrits et ventes et d'assister aux
assemblées d'instruction.

Pour quelles raisons une coopérative peut-

elle priver un membre de quelques privilèges de

la société ?

Une coopérative peut priver un membre de

quelques privilèges de la société pour refus de

payer son action souscrite ou pour toute autre

transgression grave des statuts et règlements de

l'association.

Est-il nécessaire que les membres honorai-

res soient inscrits ?

Il n'est pas nécessaire que les membres ho-

noraires soient inscrits s'ils le deviennent par le

fait qu'ils appartiennent à la famil e d'un mem-
bre actionnaire ; mais pour les autres il le faut.

Les membres honoraires ont-ils droit de suf-

frage ou voix délibératives ?

Les inembres honoraires n'ont pi»s droit de

suffrage ou voix délibératives ; les membres ac-

tionnaires seuls ont ce droit.
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Les membres actionnaires sont-tis obligés

duser des avantages économiques de la société ?

Les membres actionnaires ne sont nulle-

ment obligés d'user des avantages économiques
de la société, non plus que les membres hono-
raires ne sont tenus de se prévaloir des privi-

lèges qu'on leur accorde.

Outre son action souscrite, un membre ac-

tionnaire ii'a-t-il pas à payer une contribution

annuelle à sa société ?

Outre son action souscrite, un membre ac-

tionnaire a une contribution annuelle d'une
piastre et demie ($1.50) à payer à sa société.

Oii va la contribution annuelle d'une

piastre et demie de chaque membre ?

La contribution annuelle d'une piastre et

demie de chaque membre reste pour un sixième,

soit $0.2.'), dans la caisse locale et le reste, soit

$L25, est transmis a la ** Confédération ", qui

en retour s'engage à fournir gratuitement au
membre un journal hebdomadaire, toutes .ses

publications disponibels, et en plus à visiter offi-

ciellement la société si celle-ci compte sur ce

point au moins quinze de ses membres en règle.

Un membre actionnaire peut-il cesser de

faire partie de la société ?

Un membre peut Cfsser de faire partie de
la société en cédant son action à un autre,
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pourvu que ce transport soit agréé parle bureau
de direction ; de même au décès d'un membre
actionnaire, faut-il que son successeur soit ac-

cepté par le bureau de direction.

XI —LEURS GARANTIES

Au point de vue financier^ que sont les coo-

pératives agricoles ?

Au point de vue financier, les coopératives
agricoles sont des sociétés à fonds social, dans
lesquelles les membres ne sont responsables que
pour le montant de leurs actions.

Jusqu'à quel montant tine société coopéra-

tive agricole peut- elle emprunter ?

Une société coopérative agricole peut em-
prunter juhqu'à tiuatre fois !e montant de ses

actions souscrites et de son fonds de réserve ;

mais bien imprudent serait celui qui lui avance-
rait au-delà de ce qu'elle vaut en réalité.

Qui peut engager la responsabilité dune
société coopérative agricole ?

Peuvent engager la responsabilité d'une
société coopérative agricole ceux seulement qui

y sont autorisés par une assemblée générale des
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membres ou par le bureau de direction, ordinai-

rement le président et le secrétaire-trésorier ;

nul contrat ne li«» In soriéré. s'il n'est s»pné par

deux de ces personnes autorisées.

XII - ASSEMBLEES.

Où doivent se traiter^ autant que possible^

toutes les affaires d'une coopérative ?

Autant que possible, c'est au cours des as-

semblées que doivent se traiter toutes les afiai-

res d'une coopérative, tels qu'achats, ventes,

examens des cotations et paiements.

Combien y a-t-it d<' sortes d'assemblées ?

Il y a cinq sortes d'assemblées : 1. — Les
assemblées privées des directeurs ; 2. — Les
assemblées publiques des directeurs, auxquelles

sont adfuis tous les membres ; .*i. -— Les assem-
blées proprement dites des actionnaires, aux-

(.juelles personne autre n'est admis ; \. — Les
assemblées générales des actionnaires, auxquels
se joignent leurs femmes et leurs enfants ;

ô. — Les assemblées dites d'urgence pour
achats, ventes, examens de cotations et paie-

ments.
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Quelles sont les assemblées les plus fré-

quentes d'une coopérative ?

Les assemblées les plus fréquentes d'une

coopérative sont les assemblées publiques des

directeurs, auxquelles sont admis tous les mem-
bres. Tous s'y renseignent et peuvent parler,

mais seuls les directeurs y ont voix délibérative.

Ces assemblées sont convoquées aussi souvent
qu'on le veut, mais au moins une fois par mois.

Ce sont celles au cours desquelles on achète, on
vend, on paie et examine les diverses offres,

demandes ou cotations.

Quelle est la raison d'être des assemblées

privées des directeurs ?

La raison d'être des assemblées privées des

directeurs existe surtout quand il est question

de l'admission de membres ou de leur suspen-

sion, ce qui est toujours secret.

Comment sont appelées le plus communé-
ment les assemblées générales des actionnaires

,

auxquelles se joignent leurs femmes et leurs

enfants ?

Les assemblées générales des actionnaires,

auxquels se joignent leurs femmes et leurs en-

fants, sont le plus communément appelées as-

semblées d'instruction, parce que toujours il y
a conférence et souvent des déclamations, des

dialogues ou piécettes, du chant. Elles doivent
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avoir lieu tous les mois, de novembre à mars
inclusivement.

Quand sont convoquées /es assemblées pro-

prement dites des actionnaires auxquelles per-

sonne autre n'est admis ?

Les assemblées proprement dites des ac-

tionnaires auxquelles personne autre n'est admis
sont convoquées à peu près uniquement pour
les redditions de comptes et les élections annuel-

les ainsi que pour la votation de règlements
nouveaux ou de cliangements dans ceux-ci.

Qu entend-on par asstmhUes d'urgence ?

Par assemblées d'urgence on entend celles

qui se font sans form.ilités, sans quorum même,
pour un achat ou une vente ou pour des paie-

ments. Rien par conséquent ne s'y exécute
légalement.

Comment sont convoquées les assemblées

d'une coopérative ?

Les assemblées d'une coopérative sont pra-

tiquement convoquées au prône de la messe pa-

roissiale ou à la porte de l'église le dimanche
qui les précède ; cependant il faut notifier par
lettre, simplement affranchie si on le veut, ceux
qui demeureraient en dehors de la localité.

Que comporte le programme général de tou-

tes les assemblées ifune coopérative ?

Le programme général de toutes les assem-
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blées d'une coopérative comporte qu'il y ait

prières au commencement et à la fin, le quorum
et un président, la lecture des minutes de l'as-

semblée précédente, que personne ne parle sans

une permission du président, que nul ne fume
dans la salle ni avant ni pendant la séance, que
pour toutes décisions l'on procède par proposi-

tions et que les décisions soient duement enre-

gistrées par le secrétaire-trésorier.

Quel ordre de préséance faiit-tl observer aux
assemblées d'une coopérative ?

L'ordre de préséance qu'il faut observer aux
assemblées d'une coopérative est le suivant : le

président est au fauteuil, à sa droite l'aumônier ou
son remplaçant, à sa gauche le vice-président, à

la droite de l'aumônier le quatrième directeur

par ordre d'ancienneté ou d'âge, à la gauche du
vice-président le cinquième directeur ; à gauche
est le secrétaire-trésorier avec une table à sa

disposition. Les visiteurs distingués ou confé-

renciers étrangers doivent être placés entre le

président, l'aumônier et le vice-président. On
peut également donner des sièges d'honneur de

chaque côté des membres du bureau de direc-

tion à ceux qui, au cours de la séance, ont un
rôle quelconque à jouer, comme conférencier,

déclamateur, chantre ou autrement.

Comment se prennent les décisions aux as-

semblées d'une coopérative ?
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Aux assemblées d'une coopérative les d**» i-

sions se prennent toujours à la simple majorité

des voix
;
quoicjue cette majorité soit générale-

ment exprimée par simple levée de mains diins

le cas de divisions, un seul cependant peut i>i-

^er le scrutin secret.

Quel est le quorum des assembltex tf mu'
coopérative ?

Le quorum est de trois pour une assemblée
de directeurs et île cinq pour une assemble
d'actionnaires.

De quelle durée doit être une assevihlet t/e

coopérative ?

Vnç^ assemblée de coopérative, ord»n.iif<*-

ment, ne doit pas durer plus qu'une heurt « t

demie ; surtout elle doit commencer slruMc r>i< nt

à l'heure annoncée.

XIM - L'INSTRUCTION

L' instruction est-elle nécessaire au ban foiic-

Itonnement des coopératives ?

L'instruction est absolument nécessaire .m
bon fonctionnement des coopératives ; sans
elle, comment pourrait-il y avoir miifoiM^>/i

entente et par conséquent progrès ?
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Quel iifute if instruction faut-il aux coopé-

rateurs ?

C'est l'instruclion agricole proprement dite

qu'il faut U'abord aux coopérateurs, puis l'étude

des .règlements pour les mieux appliquer.

Oii se donne surtout aii.x coopérateurs rins-

tructioN dont ils ont besoin ?

L'instruction dont les coopérateurs ont be-

soin se donne surtout au cours des assemblées

générïiles mensuelles de l'hiver.

Comment se donne r instruction, au cours

des assemblées générales mensuelles de l'hiver ?

Au cours des assemblées générales mensuel-

les de l'hiver, l'instruction se donne par des

conférences suivies de discussions, des dialo-

gues et des déclamations.

Quels sont ceux qui se chargent des confé-

rences ?

Ordinairement ce sont les membres eux-

mêmes qui se- chargent des conférences. Un
mois d'avance, dans une assemblée, ils sont dé-

signés pour ce travail par une résolution des

membres réunis ; même alors le sujet est choisi

et ainsi connu d'avance de tout le monde. Ce
n'est cjue par exception que le conférencier est

un étranger.

.Comment s\'tablit et se maintient la discus-

sion a la suite d'une conférence !
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La discussion à la suite d'une conférence

s'établit à la demande du président et nul ne

peut ensuite y prendre part sans en avoir préa-

lablement obtenu la permission, afin qu'on ait

jamais qu'un seul à la fois à écouter.

De quelle longueur doivent être une confé-

rence et la discussion qui la suit ?

Généralement la longueur d'une conférence

et de la discussion qui la suit ne doit pas excé-

der une demi-heure.

A qui échoient toujours les dialogues et les

déclamations ai;ricoles des assewhltrs (f ins-

truction ?
Les dialogues et les dcclaiiiatioiis agricoles

échoient toujours aux enfants et aux jeunes

gens, qui les apprennent, et les exercent avec

l'aide soit de leurs parents, soit d'un instituteur

ou d'une institutrice, soit du vicaire ou de toute

autre personne dévouée à la cause agricole.

Pourquoi la coopérative emploie-t-elle des

enfants ou jeunes gens dans l'exécution du pro-

gramme den assemblées d'instruction ?

La coopérative emploie des enfants ou jeu-

nes gens dans l'exécution du programme des
assemblées d'instruction, d'abord pour y mettre
delà variété, puis surtout pour les préparera
entrer plus tard de plain-pied dans la société,

puisqu'ils sont destinés pour la plupart à deve-
nir cultivateurs comme leurs pères.
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N'agrémente-t-on pus autrement tes uxst w-

hlèes dinstruction ?

On agrémente aussi les assemblées d'ins-

truction par des cantiques ou autres chants

agricoles.

XIV — LA BIBLIOTHEQUE

Y a-t-il (ivoniiiges apprèciabUs puur Us n>o-

pératives de posséder des hibliothèquex?

Il y a sûrement avantages fort appréciables

pour les coopératives de posséder des bibliothè-

ques, comme pour toutes h s sociétés où il v a

besoin d'étudier. Même les associations d'amu-
sement ont les leurs

Quels sont les livres que ton doit tèunir

dans une bibliothèque de coopérative ?

Les livres, que l'on doit réunir dans une
bibliothèque de coopérative sont ceux traitant

surtout d'agriculture, d'abord toutes les brochu-
res publiées par les ministères d'agriculture

d'Ottawa et de Québec, puis celles sorties des
autres ministères connexes à l'agriculture.

Y ont également leur place tous les autres li\ri'^

d'intérêt spécial pour l'homme des champs.
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.1 qui appartient le soin de la bibliothèque

ifune coopéra tivc ?

I.e soin de la bibliothèque d'une coopéra-

tive appartient de droit au secrétaire-trésorier de
la société, à moins qu'on ne l'attribue à un bi-

bliothécaire proprement dit.

Faut-il an meuble spécial pour renfermer
les livres de la bibliothèque ifune coopérative ?

Il faut en cflét un meuble spécial pour ren-

fermer les livres de la bibliothèque d'une coopé-
rative ; autrement il ne serait j^uère possible

d'en assurer la conservation.

Comment les coopèrateurs se servent-tls de
ieur bibliothèque ?

Les coopèrateurs se servent de leur biblio-

thèque en y allant chercher des livres pour leurs

loisirs du dimanche et plus particulièrement

pour la préparation de leurs séances d'ins-

irucnion.

A quoi sont tenus les coopèrateurs qui utili-

sent les livres de leur bibliothèque commune ?

Les coopèrateurs, qui utilisent les livres de
leur bibliothèque commune, sont tenus d'en

prendre bien soin, de les soustraire à la portée

des tout petits enfants et de les retourner sans
les garder trop longtemps.

Quels sont les devoirs du bibliothécaire ?
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Les devoirs du bibliothécaire sont de ren-

seigner les membres sur les livres qu'il a sous

sa garde, de les prêter avec empressement, de

les tenir catalogues, d'en rendre compte cha-

que année en assemblée générale, d'en augmen-
ter le nombre en toutes occasions favorables et

de voir cnrin on'il ne ^'t-ii éi^are aiu'un.

XV - LES VENTES

Est- il a7Hivta}![eu.\ pour les coopérateurs de

l'endre leurs produits en coinmu u ?

Il est indubitablement très avantageux pour
les coopérateurs de vendre leurs produits en
commun, d'abord pour s'éviter des pertes de
temps, puis pour agrandir le cercle de leur

clientèle et maintenir mieux des prix conve-
nables.

Co.nnienl, en vendu ni par les coopéra trees,

s''éinte-t-on des pet tes de temps?

Kn vendant par les coopératives, on s'évite

des pertes de temps, parce qu'on s'épargne du
transport et bon nombre de visites d'acheteurs,

souvent véritables importuns aux heures du
travail, le cultivateur ayant toute autre chose à
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faire, ».lii luatifi au soir, qu'a se pioincncr Ou à

remplir en (juekpie sorte l'ofTice d'un commis
de magasin.

Est' il lirai i/u\n vendant ses produits par
une c(>i>pi ratiiH' le cultivateur atteigne un pins

i^nim/ uitmttre de clients ?

Kien de plus vrai qu'en vendant ses pro-

duits par une coopérative le cultivat^eur atteint

un plus grand nombre de clients et de plus im-

portants, puis(jue celle-ci Itii trou\era des ache-

teurs, qui n'auraient jamais pensé a transiger

avec lui individuellement. Kt, si ^a société fait

partie d'une association centrale de large enver-

gure, son territoire n'est en réalito rien mt^ins

que celui de cette dernière.

De quelle fa^'on une coopei itltve cotilt ibue-t-

elle à maintenir des prix cnnremthles pour les

produits de la ferme ?

Une coopérative contnhuc a m.Vnienir des

prix convenables pour les produits de la ferme,

en supprimant la compétition entre ses tnem-
bres, puisc|ue ce ne sont plus alors ceux ci qui

vendent sé}")arémenf mais la société par un gé-

rant unique.

Y ii-t-il aes i l'iiii II ii'ii \ (I i(/\tr.i' l'ii.i' '

dre par l'entremise d''une coopérative ?

Il y a trois conditions à obserNer pour ven-

dre par l'entremise dune C{U'»pérative : la pre
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mietc est l'uniformité dans les produits, la se-

conde une scrupuleuse hontiéteté, la troisième

la confiance dans la société, dans ses directeurs

cl plus particulièrement dans sc>n gérant.

Qu'entendez-vous par runiformité des pro-

duite'a vendre dans une coopérative ?

Par l'uniforinité des produits à vendre dans
uric coopérative, nous entendons que, dans un
loi de jijrains ou de lég^umes par exemple, en
en v'oy.int un on puisse juj^er de tous.

A insi tes coopérateurs, qui veu/ent X'endre

ett\''mbfe, n'ont-ils pas la liberté de semer les

T'" '-irtés d'ai>oine de leur choix ?

Los coopirateurs.qui veulent vendre ensem-
ble, n'ont évidemment pas la liberté de semer
les vaiictés d'avoine de leur choix, à moins que
chacun n'en récolte sulTisamnietU pour compo-
ser un char ou un lot complet à lui seul, à
mjins que les groupes divers, qui se forme-
raient, puissent arriver à un résultat semblable.
Il restera toujours comme idéal cependant
que dans une paroisse ou même dans toute une
région on ne récolte pour le commerce en com-
mun qu'une même variété de chaque grain et de
légutnes, qu'on n'élève que les mêmes races

d'animaux, vaches, moutons, volailles, et le

reste.

Est-il facile de vendre un char de patates,
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diim lequel tly en aurait lU's blanches ^ des rou

jfet, des jaunes, des biscornues et des lisses ?

Kicn de plus dilVicile à vendre qu'un char de
patates, dans lequel il y en aurait des blanches,

des rouj^es, des jaunes, des hiscornues et de.s

lisses ; il se vendra tmjjours moins cher,

quand il trouvera preneur. Il en serait bien

autrement, s'il ne contenait par exemple que
des Montaijnes-V'ertes, de poid « unifi>rme. Kt

il faut en dire autant de ti>us les .uitres pri>duits

tie la ferme à mettre ensemble sur le marche

nan\ bien des cas^ quel est le x^ul moyen
4fobtenir la dernière uniformité ?

Dans bien des cas, le seul moyen d\>bienir

la dernière uniformité, c'est de faire de la clas-

sification.

Par qui doit s'exécuter la classification des

produite de la ferme ?

La classification des produits de la ferme

doit s'exécuter par un connaisseur et surtout par

IM1 connaisseur d'une honnêteté scrupuleuse, qui

.se souvient constamment que bonne réputation

vaut mieux que ceinture dorée, dans le com
mercc autant que nulle part ailleurs.
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XVI - LES ACHATS

V a-t-il avantage pour les coopéra leurs à
acheter en commun ?

Il y a certainement avantage pour les coo-

pérateurs à acheter eri commun, puisque de la

sorte ils réduisent aisément les frais de trans-

port de même que les prix d'acquisition tant par

le groupement de la marchandise que par la

suppression d'intermédiaires inutiles.

IJ influence qu^exerce sur les prix le grou-
pement des achats est-elle vraiment appréciable ?

L'influence qu'exerce sur les prix le.grou-
pement des achats est en effet fort appréciable

;

pour s'en convaincre il n'y a qu'r* considérer la

différence établie chez n'importe quel marchand
pour un même article selon qu'on en demande
plus ou moins. Or, quand une organisation
centrale commande jusqu'à 200 chars pour sps

diverses sociétés affiliées, chaque membre jouit

pour sa part, toute minime qu'elle soit, des mê-
mes réductions que s'il acquérait seul les 200
chars.

Qui appelez-vous internièiliaires mutiles

dans le commerce ?

Nous appelons intermédiaires inutiles dans
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le commerce toute cette longue file de courtiers

et de commis-voyageurs qui s'interposent entre

Je producteur et le consommateur, quand quel-

ques-uns sulliraient ; ceux-ci seulement sont

utiles et à conserver.

Qiu'h sont A'y ititct inédiuins utiles ou rc-

cessaircs ifans les C(H>/)i'ratives ?

Les inteiinédiaires utiles ou nécessaires

dans les coopératives sont, entre les moulins ou
manufactures et les coopérateurs, la s«.)ciété pa-

roissiale et la centrale ; celle ci pour les achats
s'approvisiv^innent directement à la source pour
distribuer ensuite elle-même la marchandise dans
les diverses associations affiliées, puis celle>-ci

sur place la répartissent à leurs difléient> mem-
bres

;
pour la vente c'est simplomt- iit l'inverse,

la paroissiale réunit la marchaïuii.-e et la cen-

trale en dispose.

Mais les c<topcratives Ueveintr^ ihh t nuduti-

res ne rèclaïuentelles pas aussi <le bons bcné-

fices pour elles-mêmes ?

Moins exigcntes cpie d'autres, les coopéra
tives devenues intermédiaires ne reclament que
ce qu'il leur faut pour vivre et s'as.surer un lende-

main ; elles ne se soucient pas d'encaisser. Où
•un autre retiendrait 10, 15, 20 et plus pour cent,

•elle ne gardera que 1, 2, :J, rarement "» pour
•cent. D'ailleurs ce qui reste dans le fo".!>. com
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inuii n'appartient-il pas encore aux différents

membres, puisque toute l'organisation est leur ?

Les marchands de campagne sont-ils des in-

termédiaires à supprimer ?

Les marchands de campagne ne sont pas

des intermédiaires à supprimer ; comme les

coopératives, ils entrent dans le rouage néces-

saire de la vie. Quand les coopératives font

uniquement le commerce de gros dans ce qui

concerne la ferme, aux magasins restent tout le

détail et toutes les autres lignes.

Les marchands ne devraient-ils pas être tous

coopératours ?

Tous les marchands devraient être sans

doute coopérateurs, puisqu'à eux seuls les so-

ciétés permettent d'acheter pour des tiers et d'é-

lal>lir ensuite pour le détail les prix qu'ils veu-

lent ; bien souvent par elles ils se pourvoi-

raient à meilleures conditions.

Les coopéiateurs peuvent-ils acheter avec

avantage en n importe quel temps de l'année ?

Les coopérateurs ne peuvent évidemment
pas acheter avec avantage en n'importe quel

temps de l'année ; il n'y aur<il plus de groupe-

ment alors. C'est ainsi que les coopératives ne

devront acheter du vert de Paris, de la ficelle

d'engerbage, de la broche à clôture, par exem-

ple, qu'une fois par année, dans le bon temps.
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Est-il important de placer ses lutnmumies
iPavance dans les coopératives ?

il est de la plus haute importaïKc Je pi.i-

cer ses coininaudes d'avance dan.s les coopéra-

tives, inênie avant que ne sortent les prix ou
cotations. Dans ce cas la coopérative centrale

connaissant le besoin général profite de la prc-

inif're bonne occasion et fait abaisser les prix ilc

tout le poids d une ^^^rosse coni mande. Il n'\ a

alors rien à risquer, du moment que la société

compte sur un gérant honnête et habile.

Existe-t-il des formalités spéciales a remplir

tjuand on achète en commun dans les cooptra-

tivcs ?

\\ existe nécessairement des formalités spé-

ciales à remplir quand on achète en commun
dans les coopératives ; d'abord chacun doit con-
fier sa commande sous sa signature et bien dé-

terminer ce cju'il désire ; autant que possible

tout cela doit s'exécuter, il'im seul coup, au
cours d'une assemblée, dans laquelle on a préa-

lablement tc»ut expliijué avec soin ; les com-
mandes, réunies par le secrétaire-trésorier, iloi-

vent ensuite être expédiées sous .sa signature
par le premier courrier ; puis l'on ne considè-

re la commande ctmime définitive que quand
on en a obtenu l'acceptatiiMi également p.u

écrit.



— 46 —

Comment xe paient les munfiandises ache-

tées en (omn/un dans les coopératives ?

A moins d'avis contraire, les marchandises
achetées en commun dans les coopératives se

paient sur réception ; tout au plus peut-on fixer

à quelques jours plus tard le paiement en
bloc.

Kl les marchandises ainsi achetées en com-

mun dans les coopératives comment se livrent-

elles aux membres ?

Les marchandises achetées en commun
dans les coopératives se livrent à im endroit fixé

d'avance, aux chars par exemple, à une heure

et à un jour, dont tous sont avertis ; chacun
peut faire la livraison à tour de rôle ; on peut

également se partager la besogne du charroyaçe.

Quand oi\ est coopérateur on s'entr'aide partout.

XVII - LEURS FONDS

Qu est-ce qui forme le fonds d'une société

coopérâti^^e agricole ?

Ce qui forme le fonds d'une société coopé-
rative agricole, ce sont les versements sur les
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actions» et les bi-iiétices réalisés particulièrement

sur les achats et ventes.

/.f.f iK'tsements sur iwlums peuvent-ils être

dépenses ?

Les vcrsonients sur actions sont inaliéna-

bles ; ils peuvent être utilisés au cours de l'an-

née, mais Jctivcnt immancjuabicment se retrou-

ver en caisse à la fin tie l'année.

Comment n}U' c(K)pèrative réulise-t-rll,- ites

bénéfice!: sur ses aehats et ventes ?

Une coopérative réalise des bcncliccs sur

ses achats et ventes en prélevant vies pi>iir\en-

tages chaque fois.

Quels sont les pi)unentiif^es que tUnl préle-

ver une coopérative sur ses nchals et ventes ?

Les pourcentages que doit prélever une
coopérative sur sus achats et ventes sont varia-

bles suivant les articles o\\ produits ; aux direc

teurs de les déterminer en assemblée par réso-

lutions.

Sut i/ii. , .< basent les directeurs d'une
coopérative pour fixer les di'vers f>ourcen labres à
retenir ?

Les directeurs d'une coopérative pour tixer

les divers pt>urcentages à retenir se l>asent sur
le salaire à payer au secrétaire-trésorier, les dif-

férentes dépenses courantes à rencontrer et le

fonds i\ aujjmenter chaque année jusqu'à ce
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qu'il ait alieint un montant convenable pcMir

assurer l'aisance de la société.

Quel Jonds faut-il h une coopérative pour
lui permettre de transiger aisément ?

I.e tonds qu'il faut à une coopérative pour
lui permettre de transiger aisément ne devrait

jainais être inférieur à deux mille piastres.

Si une coopérative nu pas elle-même ce fonds

snjffisant, 014 doit-elle le chercher ?

Si une coopérative n'a pas elle-momc ce

fonds suffisant, c'est surtout dans la proximité
d'une caisse populaire ou dans une banque du
voisinage qu'elle doit le chercher.

Est-il difficile pour les coopéraleurs li'eta-

hlir une caisse populaire ?

Rien de plus lacile pour les coopérateurs,

déjà habitués à l'union, que d'établir une caisse

populaire ; c'est une fondation du i^enre de la

leur. L'une et l'autre sont faites pi^ur s'entr'-

aider.

De quelle manière ptut-on cLiblir des relu-

lions entre une coopérative et une bangue ?

Il y a plusieurs manières d'établir des rela-

tions entre une coopérative et une banque ; la

plus commune et la plus acceptable peut-être e.^t

de faire déposer à la banque par chaque coope-
rateur un billet garantie, sur lecjuel il Wy a rien

à payer tant qu'on n'achète rien à crédit jviir la
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coopérative ; advenant ce dernier cas, la coopé-

rative tire de la banque sur ce bilicl le montant

voulu, quitte au coopérateur d'aller ensuite le

rembourser au plus tôt possible avec intérêts

pour le temps q\i'il en a joui.

XVIII - LE COMPTANT

f/t'x ucheler ou X'endre a crèdil ?

Les sociétés coopératives ajj^ricoles ne peu-
vent pour aucune considération acheter, vendre
ou faire quoi que ce soit à crédit ; autrement
lies ne rendraient pas les services que l'on en
iitend.

Quels sonf les xen'ices ifiw rrmi Ir c^trf^fant

iliins les c<M>pcnith'es ?

Les services que rend k- ».»MiijM.iiit u.iiis ics

coopératives sont d'alx^rd d'habituer leurs mem-
bres à l'économie, de leur faciliter les transac-
tions el enfin t.le leur obtenir dos réductions
le prix.

Commeul le eoniptuiit daus les coof^t-nittrex

h(ihiiue-f-il l'i'f^ ni,>nh>ry // .L--,,,!, a/v .t,^-

Iornes• >



— 50 —

Le comptant dans les coopératives habitue
leurs membres à devenir plus économes, en les

obligeant à mieux réaliser jour par jour leur

état de fortune, sur lequel les aveugle souvent
le crédit.

De quelle manière le comptant facilite t- il

les transactions ?

Le comptant facilite les transactions en per-

mettant de les multiplier et en leur garantissant
plus de solidité ; combien de bons marchés
manques par le fait qu'on n'a pas d'argent sous
la main ?

I^es rabais que provoquent les paiements au
comptant sont-ils appréciables ?

Les rabais que provoquent les paiements
au comptant sont toujours appréciables ; ne
procureraient-ils que les escomptes réguliers que
ce serait déjà beaucoup, mais il y a souvent
plus.

XIX OFFICIERS

Quels sont les officiers d'une coopérative ?

Les officiers d'une coopérative sont d'abord

cinq directeurs, parmi lesquels un président et
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un vice-président, puis un aumônier, un secré-

taire-trésorier, un vérificateur et un ordonnateur.

S'ily a une ou plusieurs sections dans une

coopérative, quels en doivent être les officiers ?

S'il y a une ou plusieurs sections dans une

coopérative, il peut exister pour chacune d'elles

un dédoublement des oftlciers généraux, mais

sous l'entière dépendance des premiers.

DUme manière générale^ quelles doivent être

les qualités des ojfficiers d'une coopérative ?

D'une manière p^énérale, les officiers d'une

coopérative doivent être d'une honnêteté éprou-

vée, d'un caractère qui rend populaire, d'un dé-

vouement reconnu pour le prochain ; en plus il

leur faut l'amour du travail en même temps que
celui de la coopérative et une intelligence qui a

déjà assuré du succès personnellement.

XX - LES ELECTIONS

Par qui sont élus les officiers d'une coopr-

nitive ?

Les directeurs et le vérificateur sont <^lus

par l'assemblée générale des membres action-
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sont ensuite choisis par les directeurs, de mcnie

que le président et le vice-président. L'aumônu"
est toujours le curé de la paroisse sans élection,

excepté pour une coopérative centrale, où il est

nommé par l'évcque du diocèse.

Comment se font les élections itnns /es coo-

pératives ?
Les élections dans les coopératives ->c font

ordinairement par proposition, amendement et

sous-amendement, puis par divisions sur le

sous-amendement, l'amendement et la proposi-

tion ; cependant la demande d'un seul sufiit

pour qu'on procède au scrutin secret.

Quand ont lieu les élections i'-énérnles (fe\-

coopératives ?

Les élections générales des cooperati\e>

ont lieu annuellement, au cours de jan\ier,

i'outefois les officiers restent légalement en fonc-

tions tant qu'ils n'ont pas été remplacés. 'Ions

sont rééligibles.

Quels sont les membres qui ont le droit d^:

vote ?
Dans les assemblées générales, les seuls

actionnaires en règle ont droit de \ ote, tandis

que dans les assemblées du bureau de direction

les seuls directeurs ont ce droit.

Qu appelez-vous mevibres-actiminatres cv

règle ?



Nous appelons niciiihres-actioniiaires en

rè^le ceux t|iii oui acquitte les versements dus
sur leurs actions et qui n\^ni pas été suspendus
pour quelque délit.

/)t' combien de To/ex /><•/// tiisfxtser un uiem-
bre ?

Un membre ne peut jamais disposer de
plus qu'un wne, quel c|ue soit le ni^mhre de ses

actions.

Dans le cas de vacance parmi les officiers

an cours de /'année, gui doit la remplir ?

Dans le cas de vacance parmi les officiers

au cours de l'année, c'est le bureau de direction

qui doit la remplir, mais seulement piMir finir le

terme cominencé.

XXI DIRECTEURS

De combien de membres se compose le bureau

de direction d'une coopéra tii'e ?

Le bureau de direction d'une >.oopcr.iii\ c

se compose de cinq membres appelés directeurs.

En quoi consistent les fonctions des direc-

teurs d'une coopérative.
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Les fonc'ions des directeurs d'une coopéra-

tive consistent à administrer toute la société

conformément à ses rcj^'lements tant spéciaux

que généraux.

ISaxxi'mbU'c gèncnile d'une coupera tive at
elle le pouvoir de limiter l'action de ses direc

leurs et de leur dicter une ligne de conduite ?

L'assemblée générale d'une coopérative est

la grande autorité au sein de ces sortes de so-

ciétés, pourvu que seulement elle respecte elle-

même la loi constitutionnelle qui la régit ; elle

a donc le pouvoir de limiter à son gré l'action

de ses directeurs et de leur dicter par le menu
leur ligne de conduite.

Qui doil-on élire de préférence connue dircc

leurs d une coopérative ?

On \\o\{ .'lire de préférence comme direc-

teurs d'une coopérative au moins trois mem-
bres, non éloignés du centre de la paroisse, par
conséquent faciles à réunir pour un cas d'ur-

gence ; le curé, dont l'appui lui est si souvent
indispensable, doit toujours être l'un des di-

recteurs.

Les directeurs d' une coopérative l'adminis-
Irenl-ils par eux-métues ?

Les directeurs d'une coopérati\e l'admini.s-

trent surtout par un secrétaire-trésorier qu'ils
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engagent ; celui-ci est constammetit autorisé

par eux en assemblée et de son côté il doit leur

rendre compte de tout son travail. Ce qu'il

exécute, t.e sont eux qui en répondent ; ses

comptes soin ks leurs.

XXII PRÉSIDENT

Qu\'st-ce qui' le pn-snient dttne coopérative ?

Le président d'une coopérative en eî-t hi

tête ; il en dirige les assemblées et voit à ce que
chacun dans la société remplisse bien ses de-

voirs.

Kst-iC au p/i'xiJe/i/ île .nn-'oim, » // k //^ ^rv>-

blèes de ta coopérative ?

C'est au président de convoquer toutes les

assemblées de la coopérative, qu'il le fas.se. par

lui-même ou par un autre ; nul. sans .ses or-

dres, ne peut réunir les membres légalement.

Quelles sont 1rs font fions du prcsiiient de

la coopérative a }i cours iVune assemhlce ?

Les fonctions du président de la coopéra-

tive au cours d'une a.-..semblée sont de l'ouvrir

et de la cK^ro, d'M><sii^noi m iliam»- i^fluitr sa



5h

place, d'en Jiiij^er le travail, de ne jamais per-

mettre qu'à un seul de parler à la fois.

En quoi consiste la cluirf^e de vtce-ptésiiUmt

iC Une coopèrath'e ?

La charge de vice-président d'une coopéra-

tive consiste à suppléer le président en son' ab-

sence ; alors il en a tous les droits et les de-

voirs.

XIII L'AUMONIER

Qu est-ce que l'anniônier it'une ci>opêi\itive

et quelles en sont les fonctions ?

I /aumônier d'une coopérative en est le di-

recieur spirituel ; en cette iiualité il y possède

toute autorité au point de vue tant moral que
religieux. C'est lui qui récite les prières d'avant

et après les séances, t|ui détermine et préside

les fêtes religieuses ; et sa direction ou ses con-

seils, il peut les donner en assemblées, en chaire

ou ailleurs. l'^n un mot, il représente TKglise

au seifi de l'association ; il y enseigne la vraie

doctrine sociale, en y maintenant l'esprit de jus-

tice et la charité chrétienne.
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pt'.rative en suit en tnvme temps l'un (fes direc-

teurs ?

Il est bon cjiic lauinônicr d'une coopérative

en soit en nuinc temps l'un des directeurs, parce

que c'est en lui ijiie réside sa plus solide j^aran-

lie de succès.

L\iumônier ou un uutre prêtre peut-il être

nomme président, vice-président ou secrétaire-

trésorier d'une coopérative ?

I/aunionier ou u-i autre prêtre piut. mais
ne doit pas être nommé président, vice-prési-

dent ou secrétaire-trésorier d'une cooperatixc :

dans ces fonctions, il serait appelé à prer>dre

des respt>nsahilités financières et la loi de l'E-

}4;lise s'y oppt>se d'une manière générale. S'il

était nécessaire de le nommer à ces fonctions, il

faudrait en demander la permission ii ré\èiiue

du diocèse.
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XXIV LE SECRÉTAIRE

A quoi esl Uiiu le sccrclanc-h cMiiiet il utu

coopérative^ en qualité de secrétaire ?

Le secrétaire-trésorier (.l'une coopérative, en

(jualité de secrétaire, est tenu de faire toutes les

écritures de la société. A lui de rédi^^er tovites

les résolutions, délibérations c>u minutes des

séances, de les lire à l'assemblée suivante et de

les signer conjointement avec le président après

leur approbation. Lui appartiennent é^jalement

la correspondance et aussi, à moins d'en être

déchargé sur un autre, le soin des aichives et de
la bibliothèque.

Le secrétaire if une eoupéralive n\i-t-il pas
en outre le devoir de rédiger des rapports men-
suels et autres pour tenir la Confédé'vation au
courant du travail de la société ?

I .e secrétaire d'une coopérative a en outre

le devoir de rédij^er des rapports mensuels et

autres pour tenir la Confédération au courant du
travail de la société ; il doit \ être j-jonctuel.
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XXV — LA CORRESPONDANCE

Quei est le correspnndiint n\ij[nher d' uh' '>-

pérative af^ricole ?

Le correspondant régulier d'une coopéra-
tive agricole est son secrétaire-trésorier.

Un tncinht'c autre que le sécrétait etusurier
peut-il correspondre directe vent avec le bureau
central des coopératives ?

l'n membre autre que le seci\i.4iic-iiL>>.'i ui

ne peut pas correspondre directement avec le

bureau central des coopératives, à moins d'ex-

ceptions graves ; s'il préfère exposer lui-même
son cas, qu'il passe sa lettre au secrétaire-tréso-

rier, qui l'expédiera et recevra ensuite la répon
se à lui transmettre.

Est- il bon que la correspondance des coopé-

ratives soit rédigée en doublv ?

La correspondance des coopciaij\ r> lu- de-

vrait jamais être rédigée autrement qu'en dou-
ble, pour que celui-ci reste toujours comme
pièce justificative ow rétérence cDtrc lo'- mains
de l'expéditeur.
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XXVI — REGISTRES

Combien une coopérative possède-l-elle de te-

i^istres pour la lenue (h' sex affaires ?

Pour la tenue de ses affaires une coopéra-
tive possède trois registres, ceux des Action nai-

naires, des Délibérations et des Finances.

Que eoniient le registre des Actionnai} es ?

Le registre des Actionnaires est divisé en
SIX sections et contient : 1. — Les pièces oftl-

cielles importantes, telles que la déclaration

pour la foj" iiation de la société, l'incorporation,

divers n'-glements, etc., 2.— La liste des action-

naires, '^.— La liste des directeurs, 4. — Le grand
livre des actionnaires, h. — Les dividendes et

6 — Les transports d'actions.

Ouentre-t-on dans le registre des Délibéra-

tions ?

Dans le rei,^istre des Délibérations o\\ entre

les minutes de chaque assemblée et les diverses

redditions de comptes.

Comment se tient le registre des Finances
ou Journal financier ?

Le registre des Finances ou Journal finan-

cier se tient par l'inscription des recettes et des
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dépenses sur des pa^es ditïérentes toujours en

face l'une de l'autre, les recettes à gauche et les

dépenses à droite ; une des deux pages rem-
plies, les montants des dtux sont additionnés et

transférés en môme temps aux pages suivantes.

Les entrées \ doivent cire rigoureusement faites

au fur et à mesure, sans que l'on s'accorde ja-

mais de délai.

Coffimc C()))ipicmeut ttux teî^^tstrcs ne fau-
drait-il pus iiti cluKscur ou ciussi'-pafin'rs ?

Comme complément aux registres, il fau-

drait en effet un classeur ou classe papiers, oii

seraient conservés en ordre les diverses lettres

reçues, copies des lettres expédiées et de com-
mandes, et tous les différents documents aux-

quels on a besoin de référer de temps en temps.

Quels doivent rtir /r\- fnmuils et > r/iure\ Je

ces t/ivers rcf^istres.

I.es formats de ces divers registres doi\ent

être in-quarto et les reliures solides ; les petits

cahiers de format plus réduit et recouverts seu-

lement en papier ou carton doivent être iinpi-

toxabletnt'nf i eitMt'v;.
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XXVII - RAPPORTS

De ifitt'lli' manière et par i/iii une coopérati-

ve agricole affiliée à la " Confédération " iioit-

elle tenir celle-ci au courant de ses affaires ?

Une coopérative agricole aftiliée à la "Con-
fédération" doit tenir celle-ci au courant de

ses affaires en lui adressant régulièrement des

rapports par son secrétaire-trésorier.

Que doivent contenir les rapports d'une coo-

pérative à la " Confédération " ?

Les rapports d'une coopérative à la *' Con-
fédération " doivent contenir, lors de sa fonda-

tion, les diverses dates importantes de celle-ci

et la liste des signataires de la déclaration ; à

la fin de chaque année, copie de la reddition des

comptes et la liste complète des membres ; à

l'expiration de chaque mois, copies des minutes
^rassemblées, des recettes et dépenses du mois
avec réponse^ à un court questionnaire.

Y a-t-il des blancs spéciaux pour les divers

rapports que la " Confédération " réclame de ses

coopératives affiliées ?

Il y a en effet des blancs pour les divers

rapports c|ue la " Confédération " réclame de
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ses coopératives aftîliées ; elles n'ont qu'à les

lui detnander pour les obtenir.

Que sont les rapports au i'njet t/es minutes,

recettes et dépenses ?

Les rapports au sujet des minutes, re-

cettes et dépenses ne sont que des copies exac-

tes des registres sans qu'on y apporte de chan-

gements.

Dans les rapports îles recettes et des dépen-

ses doit-on leur /oindre l'encaisse ou ie déficit

lin mois précédent ?

Dans les rapports des recettes ci des de'

penses, on ne doit jamais leur joindre ni en-

caisse ni déficit ; on n'y copie et additionne que
les recettes et dépenses du mois, rien île plus.

Quand, à la fin du rapport mensuel, on de-

mande combien durcirent ily a en caisse et com-
bien sur cf montant sont des Tcrsements sur ac-

tions que doit-on répondre ?

Ouand, à la fin du rapport mensuel, on de-

mande combien d'argent il y a en caisse et com-
bien sur ce montant sont des versements sur

actions, on doit répondre par le chiffre de l'en-

caisse complet et wow par celui du mois seule-

ment, de même pour le nuMUant des vcr.-e-

ments sur actions.
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XXVIII -ARCHIVES

Que coiuprcnncii/ /es iin/iiv^ (Put}!' roopé-

riilive ?

Les archives d'une coopérative compren-

nent tous les vieux cahiers fermés, les lettres,

reçus, talons de rerus, doubles de commandes,
listes de répartition, imprimés divers ou manus-
crits concernant la société.

A qui revienl la Qurdr ifcs (tn/i/vcx d'une

coopérative ?

La ^arde des archives d'une coopérative

revi, nt au secrétaire-trésorier de la société ; il

s'en trouve ainsi l'archiviste.

Quels sont les dei'oirs île rarchivisfe iVune
coopérative ?

Les devoirs de l'archiviste d'une coopéra-

tive sont de conserver bien coordonnées les ar-

chives de la société et de pouvoir en produire

aisément les pièces au besoin.

l'archiviste ifune cooperiitivc a-t-il le droit

d'en détruire certains documents qu'il croit inu-

tiles ?

L'archiviste d'une coopératixc a le droit et

même le devoir de détruire certains documents
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de la société après s'être bien assure toutefois

qu'ils n'auront plus jamais d'utilité pour l'his-

toire de l'association.

OU doivent se conserver les archives d'une coo-

pérative ?
Les archives d'une coopérative doivent se

conserver dans des meubles appartenant à la

société.

XXIX — TRESORIER

Quelles sont les fonctions du secrétaire-tré-

sorier d'une coopérative en qualité de trésorier

proprement dit ?
Les fonctions du secrétaire-trésorier d'une

coopérative en qualité de trésorier proprement

dit sont de percevoir les argents de la société,

de les enregistrer, d'en avoir la garde et

d'en solder les comptes courants et autres aux-

quels il est autorisé.

Une coopérative ne doit-elle pas exiger des

cautions ou autres garanties qui en cas (Taccx-

dents couvrent les argents détenue ou manipulés

par son trésorier ?
Une coopérative doit exiger une caution ou

prendre elle-même une police d'assurance qui en

oas d'accident couvre les a.rgent«i détenus ou
manipulés par son trésorier.
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Le trésorier dune coopérative en est-il aussi

le comptable ou tenant-comptes ?
Le trésorier d'une coopérative en est aussi

le comptable ou tenant-compies ; à lui la tenue

de tous les registres et le soin de tous les p<piers

concernant l'administration financière de la

société.

Le trésorier d une coopérative peut-il en dé-

bourser les deniers sans une autorisation soit de
Vassemblée générale, soit du bureau de direction?

Le trésorier d'une coopérative peut payer
les dépenses courantes de la société sans une
autorisation spéciale, mais non celles dites ex-

traordinaires, tels que gros achats pour les mem-
bres ou autres transactions importantes.

XXX — GERANT

En quoi consistent les toncfinns dr itérant

dune coopératirte ?
Les fonctions de gérant d une c(.H'pciaii\e

consistent à en opérer les diverses transactions,
les achats et ventes entr'auires ; elles in^om
bent toujours au secn taire-trésorier de la soi ié-

té. à moins que celle ci ne juge à propos de les

confier à un titulaire parti, nlier.

Jusqu^oii s'étendent It .> pouvoirs du gérant
d'une coopérative ?



Les pouvoirs du gérant d'une coopérative

s'étendent jusqu'aux limites fixées par l'assem-

blée générale ou le bureau de direction ; pour
aller outre, il lui faut ch ique fois une autorisa-

ti(^n spéciale de l'une ou de l'autre.

Doit-on exiger une caution ih- lu part du
gérant dune coopérative ?

Si le gérant d'une coopérative n'est pas le

même que le secrétaire-trésorier ou le trésorier,

on doit protéger la société contre lui de la même
manière que contre ce dernier.

XXXI - SECTIONS

Que sont les sections dans une coopérative ?
Les sections dans une coopi rative sont des

sous-administrations, qui *>i' ^hiriint tl'i n tra-

vail particulier.

Donnez-nous un eximp/c uc l utuilc d'une

section dans une coopérative ?
Une section est utile par exemple dans une

coopérative pour l'administration d'une batteuse

à alvéoles, d'une fabrique de conserves alimen-

taires ou pour tout autre ouvrage trop absor-

bant ou réclamant des experts

Peut-on organiser dans une coopérative des

s étions avicoles^ apicoles ou autres du même
^i nre ?
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On peut orfjaniscr dans une coopérative des

Sections avicoles, ap:coK s ou autres du même
genre, entr'autres pour l'enseignement ou la

préparation des séances d'instruction ; et ainsi

peut-il en être de toutes partie^ de la coopéra-

tion que l'on veut particulièrement développer.

Comment est administrée une section de

coopérative ?

Une seciion de coopérative est administrée

par un scus-bureau de direction modelé en tout

sur le bureau principal, mais entièrement sous

le contrôle de ce dernier. Ses officiers portent

les mêmes noms et exercent les mêmes fonc-

tions, quoiqu'ils ne soient en réalité que des

sous-officiers ?

Quelle est la latitude dont jouissent les offi-

ciers d une section de coopérative ?

La lattude dont jouissen; les officiers dune
secti in de coopérative est celle que veut bien
' •' n • ivsen^blée grnf^rale de la société

. , - I,: lire t •>!! princ'pal.

i'ti. Mcliun de coopérative doit-elle avoir ses

registres ?
L'iu scci cMi de c»>opéi;iti e doit avoir son

j
»ui ai lin.me ci et son c;ih er de délibérations

\o i ».\'inme k- hnre.ui pri cipal ; ce qui ne la

di:>pense luillemcnt de rendre se-> comptes à ce

dernier aussi souvent qu'il le veut et au moins
annuellement.
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XXXII — POUVOIRS

Quelles sortes de biens une coopérative agri-

cole peut-elle posséder ?

\]\\t coopérative agricole peut posséder

jusqu'à cinq cents acres de terre, des maisons et

autres bâtisses, des meubles et animaux, des fa-

briques, entrepôts, bureaux et succursales, et

tout ce qu'il faut pour leur administration ; son

capital en argent n'est pas limité.

Quelles sont les coopératives qui ont avan-

tage à établir des entrepôts ?

Les coopératives centrales seules ont avan-

tage à établir des entrepôts ; presque toujours

les coopératives paroissiales y ont trouvé leur

ruine ou au moins un commencement de ban

queroute.

Quelles sortes de fabriques peut fonder et

main enir une coopérative agricole ?

Les seules fabriques, que peut fonder et

maintenir une coopérative agricole, sont celles

dont la matière première leur provient directe

meni de la ferme et non pas par l'entremise d'une

autre fabrique. Ainsi une coopérative peut avoir

une tannerie, mais non une cordonnerie ; elle

peut avoir une minoterie, mais non pas une bou-

langerie.



Une coopérative pruf rllr {nnr }}'it-npnrir

quel commerce ?
Une coopérati\'e ne peut vendre que les

produits des fermes du pays et n'acheter que
pour celles-ci. Ainsi elle ne peut vendre des

oranges et des bananes, parce que ces produits

sont tirés de fermes étrangères au pays ; elle ne

peut non plus acheter des chapeaux, des habits,

des chaussures, à moins que ces articles ne

soient exclusivement d'usage que pour les cul-

vatetirs.

XXXI DISSOLUTION

Coiu meut une coopérative af^ricole peut-eltc

('tre dissoute ?
Une coopérative agricole ne peut être dis-

soute T'ir le ministre de l'agriculture de Québec
que sur la demande du bureau de direction, après

deux ans tl'inaction.

On y a-t il ti faire après la dissolution d'une

coopérative agricole ?
Après la dissolution d'une coopiérative agri-

cole il faut en réaliser les biens et, toutes dettes

payées, en répartir le résidu entre les différents

membres au prorata de leurs mises de fonds.
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